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PREAMBULE

La nouvelle Communauté de communes < Monts Rance et Rougier > mise en place à compter
du 1o janvier 2017 porte cette enquête publique dans le cadre de sa compétence d'urbanisme
pour l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de CAMARES.
Le P.O.S (Plan d'occupation des sols) de Camarès étant devenu caduc par les effets législatifs
de la Loi ALUR, au 1o janvier 2016, I'urbanisme communal s'en trouvait réduit aux
dispositions du R.N.U. (Règlement national d'urbanisme) ne permettant pas une gestion
dynamique, actualisée du territoire.
L'enquête publique prescrite dans ce cadre a la particularité d'être organisée sous les
dispositions du décret n" 2017-626 d:u25 avril 2017 rcIatif aux nouvelles procédures destinées
à assurer I'information et la participation dématérialisées par I'accès au dossier sur un site
internet - en I'occunence celui de la commune voisine de MONTLAUR au titre de la
Communauté de communes M.R.R. www.mairie-montlaur.com - et un courrier électronique pour
consigner des observations à l'adresse : plu.camares@wanadoo.fr basée à la commune de CAMARES.

r Sur I'aspect administratif :

Ainsi que rapporté, les règlementations administratives constitutives de l'enquête publique ont été
respectées :

Publications d'arrêté et d'avis (annexe 3)
Affichages au lieu d'enquête : mairie de Camarès.
Mise à disposition du dossier complet composé de :

1 - Pièces administratives : Documents administratifs, Concertation, Avis des P.P.A.
2 -Rapportde présentation:Rapport, Annexes: I -Eléments de paysage àprotéger.2-Principes
d'implantation des constructions dans la pente. 3 - Evaluation environnementale. 4- Dérogation à la
discontinuité à l'urbanisme au titre art. L 122-7 du CU.
3 - PADD et OAP (3.1 et3.2)
4 - Documents graphiques de zonages.
5 - Règlement du PLU.
6 - Annexes : 6.1 Servitudes d'utilité publique 6.2 Eau potable et défense incendie.

6.3 Assainissement. 6.4 Ordures ménagères. 6.5 Carte des contraintes. 6.6 Chemins de randonnée.
6.7 Zones contaminées par plomb et termites. 6.8 Taxe d'aménagement.

durant toute la durée de l'enquête du 22 décembre 2077 au23 janvier 2018 soit 33 jours
compte tenu du début en période de congés Qa possibilité de réduire à 15 jours d'enquête
dans le cadre de la dérogation environnementale de la MRAe (annexe 7) n'a pas été mise en
æuvre pour prendre en considération la dite période de congés de Noël et Jour de l'An) Ie
dossier papier déposé en mairie de Camarès et l'identique étant mis en ligne et accessible de
manière simple et vérifiée par le commissaire enquêteur à plusieurs reprises.
Un registre papier en mairie de Camarès et possibilité vérifiée de déposer des observations par
courriel.
Les trois peffnanences du commissaire se sont déroulées dans des locaux appropriés, salle du
conseil mise à disposition par la mairie de Camarès, sans incident aux jours et heures arrêtés.
Le site intemet a présenté l'intégralité du dossier avec des liens de consultations simples,
l'adresse courriels a été opérationnelle, ainsi que la mise à disposition de moyens
informatiques de consultation et de communication durant toute la durée de I'enquête, par
vérifications du commissaire ; sans incident signalé, même si inutilisé.
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o Sur la fréquentation :

Toutes les dispositions ont été prises et respectées pour la publicité de I'enquête (annexes 3-4-
s)
On note un total de 39 passages de personnes en mairie lors de cette enquête en présence ou
non du commissaire-enquêteur.
L'on ne peut pas déterminer le nombre de consultations du dossier sur le site intemet dédié. il
a bien fonctionné, a dû être consulté, mais de façon certainement marginale.

o Sur les observations :

Elles sont toutes répertoriées et ont fait I'objet de réponses et avis après synthèse avec le
porteur de projet (Communauté de communes Monts, Rance et Rougier), se reporter au
Rapport (page 19 à24) et au P.V. de synthèses rattaché au rapport.
Classées selon leur portée générale ou particulière, pour les PPA (Personnes publiques
associées) et les particuliers.
Dénombrées selon la fiche de synthèse présentée en page 2 du présent avis en :

42 observations ou remarques des PPA ayant reçues 35 avis motivés après analyses,
rassemblés dans le P.V de synthèses rattaché au Rapport indissociable du présent avis.
24 observations ou demandes des particuliers ayant reçues 21 avis motivés ou réponses après
analyses, rassemblés dans le PV de synthèse rattaché au Rapport indissociable du présent
avis.

AVIS GENERAL

Compte tenu des éléments administratifs d'organisation de l'enquête, conformes à la
réglementation en vigueur, ayant assuré le bon déroulement de l'enquête publique, tels
que rapportés, établissant la bonne participation du public,
Compte tenu des éléments d'analyses de mon rapport, des questionnements, réponses
et avis aux observations: soit des personnes publiques associées, soit du public, soit
de mes conclusions, soit du porteur de projet PLU par ses explications, solutions
apportées en réunions de synthèse les 29 et3l janvier (PV annexé en fin de rapport),
Compte tenu de l'équilibre du projet dans son respect des orientations
environnementales nationales, départementales, du SCoT, et de l'équité des avis
prononcés dans le cadre des dispositions du PADD,
Pris en compte mon rapport dans son ensemble, indissociable du présent avis, mes
recommandations I et 2 exprimées dans le contexte de mes conclusions présentées en
réunion de synthèse, et ci-dessous rappelées :

RECOMMANDATION 1

Le projet photovoltaïque, actualisé lors de I'enquête publique, sera incorporé au PLU avec sa
description nouvelle, dans le cadre de son efficience économique. Ce projet revôt en effet un
intérêt général collectif (voir R.24) répondant aux orientations nationales, départementales
comme à celles du SCoT et PNRGC, sans attendre un PLUi qui pourrait reprendre le projet.
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RECOMMANDATION 2 :

Afin de répondre à une logique d'urbanisation maîtrisée, et à I'un des considérants de la
MRAe dans sa décision de dispense d'évaluation du 12 mai 2017 (Annexe 7) ainsi qu'à
l'arrêté de prescription du Président de communauté MRR du 30/1 rl20r7 :

l/ La commune de Camarès exerçant la compétence de gestion de I'assainissement sur son
territoire (non déléguée à ce jour à la Communauté de communes Monts Rance et Rougier)
mettra à l'étude un schéma d'assainissement dont le zonage sera en adéquation avec le PLU
2018 afrn de déterminer, sans ambiguilé, I'assainissement collectif de I'assainissement
individuel par une révision du zonage d'assainissement communal, dans les plus brefs délais,
et d'ores et déjà fournira une carte lisible du zonage actuellement en vigueur.

2l La commune prendra toutes dispositions pour mettre en æuvre le traitement des eaux
usées sur les réseaux collectifs non raccordés à une STEP ou autres modalités de traitement
des eaux, réseaux présents au bourg, comme dans les hameaux notamment de Ouyre et
Magdas, avec un calendrier de réalisation précisé lors de la révision de zon ge
d'assainissement.

Pris en considération l'ensemble de l'enquête publique concernant l'élaboration du PLU de la
coîtmune de Camarès, portée par la Communauté de communes Monts, Rance et Rougier
(Aveyron), rapport et avis motivés, assortis de mes deux recommandations développées dans
mon Rapport, exposées dans le P.V. de synthèse :

Ce projet de PLU est un aboutissement positif d'une nouvelle dynamique de réflexion pour
une perspective raisonnée, argumentée, d'un développement maîtrisé à la dimension de ce
territoire.
Le PLU procédera au rétablissement d'un urbanisme planifié permettant d'asseoir une
politique d'aménagement communal, suite à la caducité juridique du POS.

J'émets un AVIS FAVORABLE avec Recommandations au P.L.U. de CAMARES.

Fait à Millau le 31 janvier 2018
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Le Commissai

Michel BORIES


